
 

 

 

 

Programme des animations Nature 

Avril 2020 
 
 

Actions Estran 2020 
 

DIMANCHE 19 AVRIL, 10H : ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DE CHEVAUX SUR LA PLAGE DE LA GRANDE 

CÔTE, À SAINT-PALAIS-SUR-MER ET LES MATHES-LA PALMYRE 

 

Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de la Grande Côte 

organisé conjointement par le Parc de l’Estuaire, les communes 

de Saint-Palais-sur-mer et Les Mathes-La Palmyre. Avec la 

participation du ROC Plongée et de l’association Zéro Déchet 

Pays Royannais. 

Apporter des gants épais et un gobelet pour partager le verre de 

l’amitié. 

2h environ, gratuit, rendez-vous au parking des Combots, avenue 

de la Palmyre, à Saint-Palais-sur-Mer. 

 

 

 

 

DIMANCHE 26 AVRIL, 15H : ACTION ESTRAN AVEC L’AIDE DES BAUDETS, SUR LA PLAGE DE SUZAC, A 

MESCHERS-SUR-GIRONDE 

 

Nettoyage manuel et pédagogique de la plage de Suzac 

organisé par le Parc de l’Estuaire en partenariat avec la mairie, 

l’association des usagers du port de Meschers et l’Asinerie du 

Baudet du Poitou. Avec la participation de l’association Zéro 

Déchet Pays Royannais. Apporter ses gants et un gobelet pour 

partager le pot de l’amitié.  

2h environ, gratuit, rendez-vous sur la plage de Suzac, au 

niveau du parking et restaurant « La Crique ». 
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Expositions artistiques 
 

 

DIMANCHE 5 AVRIL, 15H : INAUGURATION EN PRESENCE DES ARTISTES 

Le public est invité à découvrir les expositions artistiques « Ecoutez-voir la forêt de Suzac » créée par Denis 
Tricot et « Arbore T Sens » de Julien Chevreux en présence des deux sculpteurs d’art. 
 

 

1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE : EXPOSITION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE « ECOUTEZ-VOIR LA FORET DE SUZAC » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arbres nous offrent gracieusement air pur, sagesse et beauté mais prenons-nous le temps de les 

regarder, voire de les écouter ? Spécialement réalisée pour le Parc de l’Estuaire, l’exposition créée par Denis 

Tricot nous invite à vivre, avec l’œil et l’oreille, une sculpture – promenade pour tous les sens. 

Exposition présentée sur le sentier forestier du Parc de l’Estuaire et dans la Forêt de Suzac, en partenariat 

avec le Conservatoire du Littoral et la Commune de Saint-Georges-de-Didonne. 

Gratuit, tout public, pensé pour le public mal voyant et mal entendant. 

 

1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE : EXPOSITION ARTISTIQUE « ARBORE T SENS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une œuvre en bois = un arbre planté », c’est ainsi que Julien Chevreux, sculpteur d'art, met en action sa 

philosophie de création. Venez découvrir ses sculptures aux formes douces et vivantes dans l’espace Café, 

entre estuaire et forêt. Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

© Denis Tricot 

© Julien Chevreux 

© Denis Tricot 

© Julien Chevreux 

http://j5lr.mjt.lu/lnk/AMYAABuLWnMAAchjVl4AAGg7IksAAAAASwcAABt2AAjRtwBeYnZP5vYuKTcMTAeLdH9GI-g8CwAIXbc/3/tREhvGgs4sfyVcEuLxLQGg/aHR0cDovL2RlbmlzLXRyaWNvdC5jb20v
http://j5lr.mjt.lu/lnk/AMYAABuLWnMAAchjVl4AAGg7IksAAAAASwcAABt2AAjRtwBeYnZP5vYuKTcMTAeLdH9GI-g8CwAIXbc/3/tREhvGgs4sfyVcEuLxLQGg/aHR0cDovL2RlbmlzLXRyaWNvdC5jb20v
http://j5lr.mjt.lu/lnk/AMYAABuLWnMAAchjVl4AAGg7IksAAAAASwcAABt2AAjRtwBeYnZP5vYuKTcMTAeLdH9GI-g8CwAIXbc/4/HPHDq9S9M7_o3myYJvl9wA/aHR0cHM6Ly9sYXJib3JldHNlbnMtODYud2Vic2VsZi5uZXQvaHR0cHNsYXJib3JldHNlbnMtODZ3ZWJzZWxmbmV0cHJlc2VudGF0aW9u


Ateliers Yoga & bien-être 
 

DIMANCHE 12 AVRIL, 15H-17H30 : MASSAGE DE RELAXATION EN PLEINE NATURE – NOUVEAUTE ! 

Entre estuaire et forêt, profitez d’un moment de détente confortablement installé 

sur une chaise de massage. Maria-Isabelle, professionnelle expérimentée, vous 

propose un soin de bien-être de la tête aux pieds… Un cadeau très agréable et 

original à offrir aux personnes aimées ou à soi-même ! 

1€/minute, à partir de 14 ans (en fonction de la taille des enfants). Ce massage 

non thérapeutique est pratiqué en conservant les vêtements, en extérieur ou en 

intérieur en fonction des conditions météorologiques. 

 
MARDI 14 AVRIL, 10H : ATELIER « YOGA SPECIAL VACANCES, ENTRE FORET ET ESTUAIRE ! », animé par 

Agathe Sowmya. 

Débutants ou initiés, venez pratiquer dans un cadre idyllique, une activité bienfaisante pour le corps et l’esprit. 

En fonction des conditions météo, le stage se déroulera en 

partie à l’extérieur ou dans la villa panoramique du Parc de 

l’Estuaire.  

Amener un tapis (possibilité de prêt sur demande), une 

couverture, des vêtements amples et chauds et une gourde 

d’eau. 1h15 de pratique, 12€/personne.  

Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 

23 77 77. 

 
MARDI 21 AVRIL, 8H30, ATELIER « YOGA P’TIT-DEJ », animé par Agathe Sowmya. NOUVEAUTÉ ! 

 

Débutants ou initiés, venez pratiquer dans un cadre idyllique, une activité 

bienfaisante pour le corps et l’esprit. 

Un petit déjeuner complet et diététique vous sera servi à l’issue de l’activité avec 

vue imprenable sur l’estuaire…magique ! 

En fonction des conditions météo, le stage se déroulera en partie à l’extérieur ou 

dans la villa panoramique du Parc de l’Estuaire.  

Amener un tapis (possibilité de prêt sur demande), une couverture, des 

vêtements amples et chauds et une gourde d’eau. 1h15 de pratique, 

18€/personne incluant le petit déjeuner. Réservation obligatoire au Parc de 

l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 
MARDI 28 AVRIL, 10H : STAGE DE YOGA « RESPIRER LA FORET », animé par Agathe Sowmya 
 

Vivez un moment privilégié entre forêt et estuaire ! Ce stage permet d’aller en profondeur dans la pratique du 

yoga pour dénouer les tensions, fortifier le mental et cultiver son énergie. Vous profiterez de l’éveil du 

printemps et de la magie des arbres pour nourrir cette expérience de douceur. 

En fonction des conditions météo, le stage se déroulera en partie à l’extérieur ou dans la villa panoramique du 

Parc de l’Estuaire.  

Amener un tapis (possibilité de prêt sur demande), une couverture, des vêtements amples et chauds et une 

gourde d’eau. 2h30, 26€/personne. Réservation obligatoire au Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 
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Animations nature 
 

 

MERCREDI 8 AVRIL,15H : SORTIE NATURE "LES ARBRES DE LA FORET DE SUZAC" 

 

La vie des plus grands végétaux de Suzac est passionnante pour qui sait 

prendre le temps de la contempler. De la tête aux pieds, observons ces 

arbres sous toutes les boutures lors d’une promenade à la découverte de 

leurs diversités et de leurs aptitudes extraordinaires ! 

1h30, 4€/adulte, 2,50€/enfant, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire 

auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 
 
 
 
JEUDIS 9, 16, 23, 30 AVRIL : 

o 14h30, atelier familial d’initiation à la sculpture sur bois : porte-clés, pendentif ou bas-relief  

 

Julien Chevreux, sculpteur d’art, vous accompagne dans la création d’un objet personnalisé, 

au choix, réalisé à l’aide d’outils manuels comme la scie à chantourner, le ciseau à bois, etc. 

Cet atelier ouvert aux enfants (accompagnés) et aux adultes est limité en nombre de places 

pour assurer une belle expérience de partage de connaissances, de passion et de 

convivialité. 17€/personne (gratuit pour les accompagnateurs), 1h15, tout matériel fourni. 

Réservation obligatoire auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

o 16h30, atelier de création familial spécial petits « Bois-pierre-peinture » 

Julien Chevreux, sculpteur d’art, vous propose de partager un moment de création 

spécialement conçu pour les « 3 - 6 ans » accompagné d’un adulte. Chaque bambin 

repartira avec son œuvre 100% originale et naturelle. 

Cet atelier est limité à un très petit nombre de participants pour assurer une bonne 

expérimentation des matières et des couleurs par les enfants. Réservez vite ! 

9€/enfant (accompagnateur gratuit), 45 min. Réservation obligatoire auprès du Parc de 

l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

Le geste en + de Julien : pour préserver et valoriser le patrimoine forestier, un arbre est planté pour chaque 

initiation réalisée ! 

 

 

 

VENDREDI 10 ET MERCREDI 29 AVRIL, 15H : ATELIER DESSIN « ECUREUIL SUR ECORCE » 

 

Répond à l’appel de la forêt et décore ta chambre avec un écureuil peint sur 

une écorce de pin maritime ! 

1h30, 4€/enfant, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès du Parc 

de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 
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MERCREDI 15 AVRIL, 15H : RALLYE PEDESTRE FORESTIER « LA TOUR INFERNALE » 

 

 

Les lapins de la forêt de Suzac sont enfermés en haut de la tour de guet du Parc de 

l’Estuaire…Délivrez les en résolvant des énigmes cachées sur un parcours littoral 

forestier. Petites récompenses de garenne à la clé ! 

Activité sur l’estuaire de la Gironde et la nature, à partager en famille ou entre amis, en 

partenariat avec le Conservatoire du Littoral. 4€/personne, 2h, 5km, à partir de 7 ans. 

Réservation obligatoire auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

 

 

VENDREDI 17 AVRIL, 15H : ATELIER MODELAGE « COCCINELLE PORTE-CRAYONS » 

 

 

Réalise ta petite coccinelle en argile. Elle te portera bonheur…ainsi que tes crayons ! 

1h30, 4€/enfant, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès du Parc de 

l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

MERCREDI 22 AVRIL, 15H : ANIMATION SPECIALE JEUNES ENFANTS « BAMBINS DES BOIS ! » 

La nature est étonnante ! Il suffit de regarder autour de soi pour s’en apercevoir. 

Ecoutons l’histoire de Cagouillot, l’escargot « sprinter », de Lalilou la rapiette qui voulait 

voir la mer et de Patatras l’écureuil qui avait le vertige. Ils nous guideront dans le sentier 

à la recherche du vieux pin aux presque mille histoires … 

Durée : 1h. Pour les 2-5 ans, accompagné d’1 adulte minimum, 4€/enfant, 2,50€/adulte. 

Réservation obligatoire auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 

 

 

 

 

 

VENDREDI 24 AVRIL,15H : ATELIER « PEINTURE SUR LIEGE » 

Mettons-nous à table avec la sentinelle des bois ! Fabriquons un set 

de table en liège représentant un geai des chênes peint à la laque. A 

vos pinceaux ! 

1h30, 4€/personne, enfant à partir de 9 ans. Réservation 

obligatoire auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77. 
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Informations pratiques 

 

 

Ouverture du site au public 

Du 1er avril au 5 juillet : 14h-18h du mercredi au dimanche. 

Du 6 juillet au 31 août : 10h-18h30 tous les jours. 

1er septembre au 30 septembre : 14h-18h du mercredi au dimanche. 

1er au 18 octobre : 14h-18h les samedis et dimanches uniquement. 

19 octobre au 1er novembre : 14h-18h du mercredi au dimanche. 

 

Informations et réservations 

Le Parc de l'Estuaire 

47 avenue Paul Roullet 

17110 Saint-Georges-de-Didonne 

Tél : 05 46 23 77 77 
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 

www.leparcdelestuaire.com 

https://facebook.com/leparcdelestuaire/ 
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